Où porter les lavettes sales ?
La gestion du textile MEWA apporte de la clarté avec un guide concernant les
substances dangereuses
[Binche, août 2014] : Utiliser un chiffon et le jeter ? Ce n'est pas si simple dans l'industrie et sur
le lieu de travail. Celui qui nettoie des saletés comme de l'huile à moteur, de la graisse ou des
laques doit connaître les directives légales dont il doit tenir compte. Le guide de management
textile « Matières dangereuses » de Mewa tombe bien : un exemplaire rempli de conseils et
d'informations au sujet des obligations actuelles, avec des astuces pratiques pour le stockage
et le transport corrects des lavettes imprégnées. Vous voulez recevoir un exemplaire du guide
compact ? Rendez-vous sur le site Web Mewa.

Les infractions ne constituent pas un petit délit
Les obligations concernent le stockage, le transport et l'élimination des lavettes usagées. Elles
sont non seulement polluées avec des produits chimiques dangereux pour la santé et
l'environnement, mais elles constituent également un risque réel d'incendie et d'explosion. Les
lavettes jetables doivent être éliminées en tant que déchets dangereux, accompagnées des
obligations de documentation y afférentes. C'est plus facile lorsque des lavettes réutilisables
sont utilisées puisque ceux-ci tombent sous la réglementation du transport des marchandises
dangereuses.
« Qu'il s'agisse d'un matériau jetable ou de chiffons réutilisables, les infractions aux
prescriptions en vigueur sont punies de lourdes amendes », prévient Antoine Menheere,
directeur administratif chez MEWA Servibel. « Pour celui qui veut jouer la sécurité, il vaut mieux
faire appel à un prestataire de services textiles externe spécialisé. Cela économise du temps et
offre davantage de sécurité juridique. »
Le guide de management textile « Matières dangereuses » de Mewa indique les éléments
importants dans le choix d'un tel partenaire de services professionnel.

Gestion du textile dans le sac
Ou plutôt... dans le conteneur de sécurité SaCon®. Chez Mewa, pas de frais pour l'achat de
lavettes jetables, ni pour le stockage ou la logistique. Les lavettes réutilisables sont livrées,
ramassées, lavées et remplacées selon les besoins. Le chauffeur Mewa ramasse le SaCon®

contenant les lavettes sales, veille en même temps à ce que les documents de transport soient
en ordre et marque le conteneur.
Antoine Menheere : « Nos clients peuvent avoir confiance dans le fait qu'il est satisfait à toutes
les prescriptions pertinentes en matière de sécurité et d'environnement, jusque dans les
moindres détails. »
Un service qui épargne en outre l'environnement. La réutilisation multiple des lavettes prévient
l'apparition d'un mont de déchets dangereux.
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MEWA Textil-Management
A partir de 42 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, de lavabos
pour le nettoyage des pièces, ainsi que d’articles pour la sécurité au travail sous la marque « World Wide
Work by MEWA ». Quelque 4.700 collaborateurs sont au service d’environ 170.000 clients dans
l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2013, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre
d’affaires de 555 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la
Durabilité, dans la catégorie “Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne”. En 2011
MEWA a été élu par les éditions Deutsche Standards “leader du marché mondial” et en 2013, MEWA a
reçu de nouveau la distinction “Marque du Siècle”.

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be

MEWA Textil-Management en images :
Le film sur l’image de marque « Les idées textiles pour l’homme et l’environnement », récompensé d’un
‘red dot award : communication design 2012’, présente tout ce que MEWA a à offrir. Vous trouverez ce
film et d’autres films MEWA sur www.youtube.com/user/mewaBE.

Suivre MEWA sur Twitter: twitter.com/mewa_be
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